24/25 juin: Championnat suisse de KARTING autobau, aperçu Mirecourt (F)

Qui arrêtera Rohrbasser?
La quatrième course sur sept du Championnat suisse de karting autobau
(CSK) 2017 se déroulera le week-end des 24/25 juin à Mirecourt en France.
Dans la discipline-reine des KZ2, c’est Nicolas Rohrbasser (Kosmic/TM) qui
domine et il est considéré comme favori également pour la quatrième course.
À côté de la catégorie KZ2, les catégories OK Senior, Iame X30 Challenge
Switzerland, Iame X30 Junior et Supermini prendront également le départ.
La quatrième course sur sept des courses de championnat du CSK 2017 se
déroulera sur sol français. La piste de karting bien connue de Mirecourt (à environ
deux heures en voiture de la frontière suisse de Bâle ou de Porrentruy répond aux
standards internationaux et offre avec des vastes zones de dégagement non
seulement beaucoup de sécurité, mais aussi un tracé intéressant, varié et sélectif.
Les manoeuvres de dépassement y sont quasiment possibles dans chaque virage
avec une alternance des passages rapides et lents. L’infrastructure est elle aussi
exemplaire. De plus, la piste de karting de Mirecourt (Internet: www.freekart88.fr) se
situe dans un environnement aux paysages charmants qui sont également attractifs
pour ceux qui se tiennent à l’écart de la piste de karting.
Dimanche 25 juin: 18 courses
Les cinq catégories – karts avec boîte de vitesses KZ2, Iame X30 Challenge
Switzerland, Iame X30 Junior, OK Senior et Supermini (catégorie des jeunes) ét
Swissauto CUP 2017 (catégorie invité) – vont effectuer le dimanche 25 juin chacune
trois courses; le programme du dimanche comportera donc pas moins de 18 courses
d’une durée entre dix et vingt minutes. L’importante qualification aura déjà lieu le
samedi en fin d’après-midi.

KZ2: Rohrbasser contre Reinhard
(125 ccm, boîte manuelle à 6
vitesses; ces bolides qui atteignent
une vitesse de 160 km/h sont
considérés comme la discipline reine
du karting)
Cette saison, Nicolas Rohrbasser
(Kosmic/TM) et André Reinhard
(CRG/TM) sont en tête dans la
catégorie des karts avec boîte de
vitesse, Rohrbasser ayant clairement
dominé
aux
deux
dernières
manifestations à Wohlen et Lignières.
Il est également considéré comme favori pour Mirecourt.
Situation du championnat (après 3 courses sur 7):1. Nicolas Rohrbasser
(Kosmic/TM), 182 points; 2. André Reinhard (CRG/TM) 136; 3. Sven Müller (Tony
Kart/Vortex) 106.
OK Senior: Von Allmen contre
Weibel
125 ccm, moteurs puissance avec
entraînement direct, sans freins avant,
poids minimal 150 kg)
Le leader général Pascal Von Allmen
(Sodi/TM) a joué de malchance lors
de la dernière course à Lignières, une
défectuosité l’ayant privé de la victoire
qui semblait certaine. Mais Von
Allmen se rendra malgré tout à
Mirecourt avec une avance de 19
points
sur
Samuel
Weibel
(Exprit/Vortex).
Situation du championnat (après 3
courses sur 7):): 1. Pascal von
Allmen (Sodi/TM), 169 points; 2.
Samuel Weibel (Exprit/Vortex) 150; 3. Ilia Drovossekov (Tony Kart/Vortex) 128.
Iame X30 Challenge Switzerland:
Näscher contre Planchamp
125 ccm, embrayage centrifuge,
moteurs identiques, poids minimal 158
kg)
Après avoir remporté des victoires
confortables à Pavie (I) et Wohlen/AG,
Patrick Näscher (Mach1) a dû s’avouer
pour la première fois vaincu à Lignières
devant
Steven
Planchamp
(Kosmic/Iame) et cela carrément dans
toutes les trois courses. Mais cela ne
l’empêche pas de dominer toujours
clairement au classement général.
Situation du championnat (après 3

courses sur 7): 1. Patrick Näscher
(Mach1 /Iame), 209 points; 2. Steven
Planchamp (Kosmic/Iame) 172; 3.
Micola Vital (Tony Kart/Iame) 122.

Iame X30 Junior: Müller contre
Moccia et Born
(Moteur
125
ccm,
embrayage
centrifuge,
moteur identique avec
restriction de la puissance, dès 12 ans
Mike Müller (Swiss Hutless/Iame)
semble s’imposer clairement devant
le champion de l’année passé Savio
Moccia (Tony Kart/Iame) et Miklas
Born (Exprit/Iame). Après 3 courses sur 7, il a déjà accumulé une avance de 49
points.
Situation du championnat (après 3 courses sur 7):: 1. Mike Müller (Swiss
Hutless/Iame), 207 points :; 2. Savio Moccia (Tony Kart/Iame) 158; 3. Miklas Born
(Exprit/Iame) 134.
Super Mini: Sperandio semble intouchable
(pilotes dès 8 ans, moteur 60 ccm. embrayage
centrifuge)
Le St-Gallois Elia Sperandio (Praga/Iame) qui a
remporté la victoire aux deux premières
manifestations à Pavie/I et à Wohlen a également
brillé à Lignières. Le meilleur temps à l’entraînemen
et trois victoires souveraines aux courses lui un valu
le maximum de 75 points. Il est aussi considéré
clairement comme favori pour Mirecourt.
Situation du championnat (après 3 courses sur
7): 1. Elia Sperandio (Praga/Parilla), 222 points; 2.
Michael Sauter (Praga/Parilla) 170; 3. Hugo Giraud
(Kosmic/TM) 125.
Vous trouverez les résultats et les ordres du championnat sur le site:
http://www.savoiechrono1.com/arch.php

Les dates du Championnat suisse de karting 2017
! avril
Casteletto di Branduzzo (I)
29 avril **
Wohlen/AG (CH)
20/21 mai
Lignières I (CH)
24/25 juin *
Mirecourt (F)
15/16 juillet
Busca (I)
19/20 août *
Leviér (F)
23/24 septembre * Lignières II (CH)
(* avec coupe à 4 temps Swissauto)

www.7laghikartitalia.it/
www.kartbahnwohlen.ch/
www.lignieres-historique.ch
www.freekart88.fr
www.kartplanet.it/
www.circuitdelenclos.com/
www.lignieres-historique.ch

(**manifestation du samedi)

Ceux qui souhaitent encore s’inscrire au Championnat suisse de karting
autobau 2017 peuvent le faire sur ce site:
http://motorsport.ch/de/kart/schweizermeisterschaft/einschreibungautobauskm2017
http://motorsport.ch/de/kart/schweizermeisterschaft/einschreibungautobauskm2017

Informations, règlements et inscriptions: http://www.motorsport.ch/kart
Verband Auto Sport Schweiz GmbH
Könizstrasse 161
CH-3097 Liebefeld (Berne)
Tél.: 0041 (0)31 979 11 11
Fax: 0041 (0)31 979 11 12
leibundgut@motorsport.ch
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